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REFERENCES AUX TEXTES EN VIGUEUR 
 
 

Cette liste est à actualiser lors de la parution de tout nouveau bulletin des ressources humaines 
modifiant la réglementation 

 
 

CONDITIONS D'AGE EXIGEES POUR 
L'ACCES AUX EMPLOIS 

BO de 1977, Document 375 PAs 180, page 963 
Fixation de la limite d'âge supérieure pour l'accès par 
concours aux emplois de la catégorie A 

BO de 1977, Document 502 PAs 240, page 1279 
Recul de la limite d'âge supérieure pour l'accès aux corps 
des fonctionnaires des catégories A et B, en faveur de 
certains cadres du secteur privé ayant perdu leur emploi 

BO de 1979, Document 75 PAs 32, page 255 
Recul de la limite d'âge supérieure pour l'accès aux 
emplois de la Fonction publique, en faveur des sous-
officiers de carrière et militaires non officiers engagés 

BO de 1979, Document 313 PAs 133, page 1037, modifié par le BO 
de 1979, Document 340 PAs 141, page 1101 

BO de 1983, Document 190 PAs 85, page 419 
Suppression des limites d'âge pour l'accès aux emplois 
publics, en faveur de certaines candidates 

BO de 1985 Document 47 PAs 22 page 43 
Suppression pour les travailleurs handicapés des limites 
d'âge supérieures, fixées pour l'accès aux grades et 
emplois publics 

BO de 1990 Document 216 DAC 88 page 459 
Suppression des limites d'âge applicables aux recrutements 
par concours internes dans les corps de la fonction 
publique de l'Etat 

CONDITIONS PARTICULIERES BO de 1988 Document 29 DAC 11 
Conditions à remplir par les candidats aux concours 
internes 

BRH 1993 Document RH 59 page 801 
Création de PREVEPOST 1 : Traitement automatisé 
d'informations nominatives relatif à des épreuves de tests 
destiné à évaluer diverses aptitudes à la vente afin de 
sélectionner en interne des vendeurs des produits 
financiers et courrier de La Poste 

BRH 1994 Document RH 67 page 585 
Institution des centres régionaux des services financiers 
et des directions nationales en niveaux opérationnels de 
déconcentration 

CONDITIONS DE DIPLOMES BO de 1977 Document 502 PAs 240, page 1279 
Dispenses des conditions de diplômes pour l'accès aux 
grades des catégories A et B en faveur de certains cadres 
du secteur privé ayant perdu leur emploi 

BO de 1981 Document 115 PAs 54, page 269 
Dispense des conditions de diplômes pour l'accès par 
concours aux emplois de la Fonction publique en faveur de 
certaines mères de famille 

BRH 1993 Document RH 16 page 277 
BRH 1996 Document RH 3 page 5 

Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candida ture au concours externe d'accès au grade de cadre 
supérieur de 1er niveau de La Poste 

BRH 1994 Document RH 31 page 335 
Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candida ture au concours externe d'accès au grade d'agent 
professionnel qualifié de premier niveau de La Poste 
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CONDITIONS DE DIPLOMES (suite) BRH 1998 Document RH 02 page 5 
Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candida ture au concours externe d'accès au grade de 
Technicien Supérieur de La Poste regroupement de 
fonctions "assistantes sociales" 

BRH 1999 Document RH 03 page 9 
Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candidature au concours externe d'accès au grade de 
cadre de premier niveau de La Poste 

Tous regroupements de fonctions 

BRH 2001 Document RH 09 page 25 
Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candidature au concours externe d'accès au grade d'agent 
technique et de gestion de premier niveau de La Poste 

BRH 2002 Document RH 03 page 25 
Modification de la composition de la commission nationale 
d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats 
membres de la communauté européenne pour l'accès aux 
concours externes de La Poste 

BRH 2002 Document RH 04 page 31 
Liste des diplômes ou titres permettant de faire acte de 
candidature au concours externes d'accès au grade de cadre 
professionnel de La Poste 

BRH 2002 Document RH 05 page 35 
Règles de composition, saisine, fonctionnement et 
désignation des membres de la commission nationale 
d'agrément en matière de titres et diplômes pour l'accès 
aux concours externes de La Poste 

APTITUDE PHYSIQUE BO de 1980 Document 52 PAs 28, page 157 

BO de 1980 Document 184 PAs 84, page 493 
Conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois de 
PTT comportant la conduite de véhicules automobiles  

BRH 1993 Document RH 61 page 809 
Vérification de l'aptitude physique à l'emploi au moment de 
l'embauche : cas particuliers des lauréats à un concours de 
fonctionnaires déjà recrutés comme contractuels 

ORGANISATION DES CONCOURS BO de 1960 Document 56 P 19, page 65 
Dépôt des candidatures à un concours, participation aux 
concours  

BO de 1960 Document 143 P 44, page 191 
Convocation des candidats, déroulement des épreuves, 
surveil lance, fraudes, correction des compositions et 
notification des résultats 

BO de 1989 Document 4 DAC 3, page 5 
Abrogation du droit de timbre pour l'inscription aux 
concours aministratifs 

BRH 2001 Document RH 15 page 215 
Modalités transitoires d'organisation du premier 
concours interne mis en oeuvre dans le cadre de la voie 
professionnelle progressve pour l'accès au grade de 
cadre supérieur de premier niveau de La Poste 

DECISIONS DE NOMINATION ET DE 
PROMOTION 

BRH 1996 Document RH 1026 page 87 
Publication des décisions concernant les situations 
individuelles des fonctionnaires 

PROMOTION PAR NIVEAU DE 
COMPETENCE 

BRH 1996 Document RH 33 page 189 
Règles de gestion applicables dans les départements 
d'Outre-Mer 

BRH 1997 Document RH 103 page 779 
Dispositif spécifique de promotion par niveau de 
compétence pour l'accès au grade d'agent professionnel 
qualifié de 2ème niveau (I.3) 

BRH 1999 Document RH 24 page 283 
Dispositif spécifique de promotion par niveau de 
compétence pour l'accès au grade d'agent technique et de 
gestion de 2e niveau (II.2) 

 

.../... 
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PROMOTION PAR NIVEAU DE 
COMPETENCE (suite) 

BRH 2002 Document RH 76 page 733 
Dispositif spécifique de promotion par niveau de 
compétence pour l'accès au grade cadre de second niveau 
de La Poste (III.3) 

BRH 2003 Document RH 39 page 371 
Modification de la décision n° 742 du 21 avril 1999 (BRH 
1999 RH 24) 

BRH 2003 Document RH 79 page 757 
Dispositif spécifique de promotion par niveau de 
compétence pour l'accès au grade de cadre supérieur de 
second niveau de La Poste (IV.2) 

PERMIS DE CONDUIRE BO de 1980 Document 52 PAs 28 page 157 
Conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois 
des Postes et Télécommunications comportant la conduite 
de véhicules automobiles 

 BRH 1994 Document RH 32 page 337 
Liste des spécialités professionnelles pour lesquelles le 
permis de conduire est exigé des lauréats des concours 
d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La 
Poste 

BRH 2003 Document RH 01 page 1 
Modification de la liste des spécialités professionnelles 
pour lesquelles le permis de conduire est exigé des 
lauréats des concours d'agent professionnel qualifié de 
premier niveau de La Poste 

RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES 

BO de 1988 Document 363 DAC 143, page 859 
Dispositions générales applicables au recrutement des 
travailleurs handicapés par la voie contractuelle 

BO de 1989 Document 229 DAC 103 page 511 
Ouverture d'une session d'examens spéciaux de 
titularisation réservés aux travailleurs handicapés 
embauchés en qualité d'auxiliaire 

BRH 1995 Document RH 68 page 541 
Accord triennal en faveur de l'emploi des travailleurs 
handicapés 

BRH 1997 Document RH 41 page 247 
Emploi des travailleurs handicapés et reclassement des 
agents de La Poste devenus physiquement inaptes à leurs 
fonctions 

BRH 1997 Document RH 98 page 727 
Emploi des travailleurs handicapés et reclassement des 
agents de La Poste devenus physiquement inaptes à leurs 
fonctions. 
Rectificatif à la circulaire du 24 mars 1997 (BRH 1997 RH 
41) 

SYSTEMES D'EXPLOITATION ET 
LANGUAGES DANS LE DOMAINE DE 
L'INFORMATION 

BO de 1991 Document RH 10 page 43Liste des systèmes 
d'exploitation et des langages pour l'organisation de 
certains concours et examens de La Poste portant sur le 
traitement de l'information 

STAGE STATUTAIRE DES CADRES 
SUPERIEURS 

BRH 1999 Document RH 18 page 213 
Réduction à un an de la durée de stage statutaire des 
cadres supérieurs de premier et second niveaux de La Poste 

VOIE PROFESSIONNELLE PROGRESSIVE 
(VPP) 

VOIE DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE 
(VDC) 

BRH 2001 Document RH 19 page 255 
La promotion des fonctionnaires de La Poste : voie du 
développement de carrière et voie professionnelle 
progressive 



DORH 
DSR 

Mise à jour 
 

Octobre 
2005 
 

 GUIDE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
 
 

ACCES AUX FONCTIONS DE LA POSTE 

Référence au 
Plan de Classement

 
PR 

Page 
 
 

4 

 

gdce_pr.doc  4  

 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent chapitre PR traite de l'organisation de l'accès aux fonctions de La Poste ouvert au personnel fonctionnaire. 
Le recrutement des agents contractuels est traité au chapitre PX 1. 
 
Les fonctionnaires de La Poste appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades répartis en quatre 
classes et onze niveaux de fonctions. 
 
L'accès à un grade de fonctionnaire de La Poste s'effectue : 
 

- soit par recrutement externe selon la procédure du concours ou de l'examen professionnel, 
- soit par promotion interne. 

 
 
Les modalités de la promotion interne sont : 
 

- la voie professionnelle progressive dont les procédures permettent de passer d'un niveau de fonctions au niveau 
immédiatement supérieur ; trois exceptions cependant : 

 
. passage de I.2 vers II.1 ; 
. passage de II.1 vers II.3 ; 
. passage de II.3 vers III.2. 

 
- la voie du développement de carrière pour un passage accéléré : 
 

. de I.2 vers II.1 ; 

. de II.3 vers III.2 ; 

. de III.2 vers IV.1 ; 
 
(éventuellement, dans certains cas, trois ou quatre niveaux peuvent être franchis en une seule fois). 

 
- la reconnaissance de la compétence par la voie d'un examen professionnel pour les agents professionnels qualifiés 

de 1er niveau, les agents techniques et de gestion de 1er niveau, les cadres de 1er niveau, et les cadres supérieurs de 
1er niveau. 

 
 
Le tableau « modalités permanentes d'accès aux fonctions de La Poste » récapitule les niveaux de diplômes par grade. 
 
Les renseignements relatifs aux conditions particulières d'accès aux grades figurent dans les tableaux synoptiques du 
chapitre PF "Statuts particuliers". 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 

 
 

Ce chapitre traite du recrutement du personnel fonctionnaire par 
la voie du concours externe (et de l'examen professionnel 
externe) et de la promotion par la voie du second concours 
interne (voie du développement de carrière).  
 
La promotion par la voie du premier concours interne (voie 
professionnelle progressive) est traitée au chapitre 6 ci-après. 
 
Le recrutement des agents contractuels est traité au chapitre 
PX1. 
 

 

1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

1.1 - Conditions générales d'accès aux emplois publics 
 

- Posséder la nationalité française ou être ressortissant 
d'un état membre de l'Union européenne, 

 

 

- Jouir de ses droits civiques, 
En cas de condamnations pénales mentionnées sur le 
bulletin n° 2 de l'extrait de casier judiciaire, celles-ci ne 
doivent pas être incompatibles avec l'exercice des 
fonctions recherchées. 
 

- Pour les candidats masculins, être en position régulière 
au regard du code du service national, 
 

- Etre apte physiquement à l'exercice des fonctions 
recherchées. 

 

Si le candidat a fait l'objet de condamnations pénales, il 
doit exposer son cas dans une lettre confidentielle jointe à 
sa demande d'inscription (cf. ci-après § 2). Son dossier est 
examiné par le chef de service. 

1.2 - Conditions particulières de candidature 
 
 Concours externes

 

 

- Condition d'âge 
 
Les limites d'âge, inférieure et supérieure, sont fixées par les 
statuts particuliers (cf. chapitre PF). 
 
La limite d'âge supérieure peut être reculée pour tenir compte 
du service national, des enfants à charge, d'un licenciement 
pour raisons économiques, de certaines situations familiales. 
(cf. récapitulatif du « recul de la limite d’âge supérieure pour la 
participation aux concours externes»). 
 

Si un candidat a dépassé la limite d'âge supérieure : 
 
 Vérifier qu'il peut bénéficier d'un recul de limite d'âge. 

 

- Condition de diplômes 
 
Les diplômes éventuellement exigés des candidats sont 
précisés par le statut particulier (cf. chapitre PF). 
 
N.B. : Aucune condition relative à l'appréciation n'est exigée pour 

la participation d'un agent de La Poste à un concours 
externe. Toutefois, un avis favorable émis pour un agent qui 
n'est pas apprécié favorablement doit être motivé. 

 

 

 Concours internes (cf. §2 du présent chapitre PR0 à 5, et 
chapitre PR6, ci-après). 

 
 

 

- Condition d'ancienneté de services à La Poste 
 
La participation aux concours internes est généralement 
subordonnée à l'accomplissement préalable d'une durée 
minimum de services. Cette durée est précisée par le statut 
particulier (cf. chapitre PF). 
 
N.B. : Les services effectués en qualité d'agent non titulaire 

sont comptabilisés après conversion des périodes 
accomplies, le cas échéant, à temps incomplet ou temps 
partiel en période à temps complet. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

1.3 - Information des candidats 

 Pour les concours externes, l'information est donnée par 
voie de Presse. 

 

Information sur les concours externes : 
 
Lorsqu'une personne demande des renseignements pour 
l'accès à une fonction de La Poste, 
 
 Si un concours est déjà annoncé : 

 
- Informer le futur candidat. 

 
sinon 

 
- L'inviter à consulter la Presse. 

 
 Pour les concours internes, le NOD (Niveau Opérationnel 
de Déconcentration) donne l'information par : 
 

- les notes de services, 
- les affiches "concours", 
- le minitel : service Télétel 3614 code TATOU. 

 

Information des agents : 
 
A réception des notes de service ou d'affiches annonçant 
un concours interne, 
 
 Procéder à l'affichage sur le panneau réservé à 
l'information des agents dans les locaux de service. 
 
 Placer dans l'échéancier, à la date de clôture des 
inscriptions, une note rappelant que la note de service ou 
l'affiche doit être retirée de l'affichage. 
 
 Envoyer une note individuelle aux agents absents 
susceptibles d'être intéressés par le concours. 

 
1.4 - Réception des candidatures 

 
Les agents de La Poste doivent déposer leur candidature aux 
concours auprès de leur chef immédiat. Les agents éloignés 
du service (service national, disponibilité) adressent leurs 
demandes à l'établissement de leur dernière affectation. 
 
Les candidatures des agents en congé ordinaire de maladie 
depuis moins de 6 mois sont recevables, sauf s'ils sont atteints 
d'une maladie contagieuse. Les agents en congé de longue 
durée, congé de longue maladie, ou congé ordinaire de 
maladie depuis plus de 6 mois doivent présenter un certificat 
médical attestant qu'ils peuvent passer les épreuves du 
concours sans danger pour leur santé et sans risques pour les 
autres postulants, et que l'affection dont ils sont atteints n'est 
pas de nature à perturber le bon déroulement des épreuves. 
 

N.B. : Les agents en congé de longue durée, disponibilité ou congé 
parental, à la date de clôture des inscriptions, ne peuvent pas 
participer à un concours interne. 

 

Candidature d'un agent de La Poste 
 
Lorsqu'un agent souhaite s'inscrire à un concours, deux 
cas sont à envisager : 
 
1er cas : candidature à un concours externe 
 
 Remettre à l'agent un imprimé n° 886-1/1 (cf. imprimé 
n°886-1/1 "Candidature à un concours de La Poste") en 
lui demandant de le compléter. 
 

Lorsque l'agent rend l'imprimé, 
 
 Vérifier qu'il est correctement rempli. 
 
 Apposer le timbre à date du jour du dépôt. 
 
 Recueillir l'avis du chef immédiat sous la forme "avis 
favorable" ou "avis défavorable". 
 

Un avis défavorable doit être motivé dans tous les cas. Un 
avis favorable concernant un candidat qui n'est pas 
apprécié favorablement doit être justifié (cf. paragraphe ci-
dessus 1.2). 
 
 Envoyer l'imprimé à l'UGRH sans attendre la date de 
clôture des inscriptions. 
 

Ultérieurement, réception de l'UGRH, d'une formule 
d'accusé de réception de la candidature, 
 
 La remettre à l'agent. 
 

  
2e cas : candidature à un concours interne 
 
 Se reporter au §2 du présent chapitre PR0 à 5, et au 
chapitre PR6, ci-après. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Les services et établissements ouverts au public sont chargés 
de recevoir les candidatures des postulants étrangers à La 
Poste. 
 

Candidature d'une personne étrangère à La Poste 
 
Les agents en contact avec le public doivent être informés 
de la procédure à suivre en cas de candidature à un 
concours externe de La Poste formulée par une personne 
étrangère à La Poste. 
 
A réception d'une telle candidature, 
 
 Remettre au candidat un imprimé n° 886-1/1 (cf. imprimé 
n°886-1/1 "Candidature à un concours de La Poste"). 
 

 Lorsqu'il rend l'imprimé complété, 
 
 Vérifier que l'imprimé est correctement rempli, 
notamment la rubrique "adresse", et que la rubrique 
"déclaration sur l'honneur" est datée et signée par le 
candidat. 
 
 Apposer le timbre à date du jour de dépôt. 
 
 Envoyer l'imprimé à l'UGRH sans attendre la date de 
clôture des inscriptions. 
 

 
1.5 - Participation aux concours 

 
Les convocations sont envoyées à l'adresse à laquelle les 
candidats désirent être convoqués et qu'ils ont mentionnée sur 
la demande de participation. 

 

 
 
 
A réception éventuelle d'une convocation à un concours, 
 
 La remettre immédiatement à l'intéressé. 

Facilités de service 
 
Les agents sont dispensés de service pendant la durée des 
épreuves. Si le concours a lieu exceptionnellement un 
dimanche, ils peuvent prétendre à un repos compensateur s'ils 
devaient être normalement de repos ce jour-là. 
 
Si le concours n'a lieu que le matin, les agents sont tenus 
d'effectuer la vacation de l'après-midi qui serait normalement 
prévue au réglement intérieur, dans la mesure où les horaires 
de fin des épreuves sont compatibles avec une reprise 
normale du service. 
Les agents des services cycliques de nuit sont dispensés de 
service dans la nuit précédant le concours pour l'ensemble de 
la vacation. Des aménagements de vacation peuvent être 
effectués pour ces agents durant la période qui suit 
immédiatement le concours. Toutefois, les intéressés ne 
doivent bénéficier que d'une dispense correspondant à la 
période pendant laquelle les agents en période de jour n'ont 
pas assuré leur service. Si les aménagements de vacations 
conduisent à accorder une dispense d'une durée supérieure, 
le surplus doit faire l'objet d'un prélèvement sur le compte de 
repos compensateurs de l'intéressé. 
 

 

Délais de route 
 
Lorsque le concours a lieu en dehors de la résidence, les 
délais de route à accorder aux intéressés doivent leur 
permettre d'arriver au centre de concours la veille au soir si le 
concours commence le matin, ou dans la matinée si les 
épreuves commencent l'après-midi. 
 
La reprise de service est fixée en tenant compte des horaires 
et des moyens de transport. 
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CE QU'IL FAUT SAVOIR CE QU'IL FAUT FAIRE 
 
 

Bons de transport 
 
Lorsque le concours a lieu en dehors de la résidence, les 
agents peuvent éventuellement prétendre à un bon de 
transport SNCF pour se rendre au centre de concours et en 
revenir à l'issue des dernières épreuves. 
 

 

1.6 - Notification des résultats 
 

Les résultats sont transmis aux candidats à l'adresse qu'ils ont 
mentionnée sur leur demande de participation. Ces résultats 
sont strictement personnels. 
 
Les candidats disposent d'un délai de 2 mois à partir de la 
publication des résultats pour formuler éventuellement une 
réclamation. 

 

 

1.7 - Première prise de fonctions d'un agent postulant Première prise de fonctions d'un agent postulant 
 

Sont concernés les lauréats d'un concours qui n'étaient pas 
auparavant fonctionnaires de La Poste. 

Réception d'une note interne émanant de l'UGRH et 
annonçant la prise de fonction de l'agent, à laquelle sont 
joints : 
 

- 1 fiche familiale n° 893-1 A, 
 

- 1 questionnaire intitulé "renseignements 
complémentaires nécessaires à la création de l'article 
magnétique d'un nouvel agent". 
 

et pour les agents masculins : 
 

- 1 formule n° 870-1 (cf. rubrique PZ), 
- 1 formule n°11 SD (cf. rubrique PZ). 

 
 . Les classer dans l'échéancier à la date de prise de 

fonctions. 
 

Deux cas sont à envisager, selon que l'agent prend ou non 
ses fonctions : 
 

1 - L'agent prend ses fonctions 
 
Lors de l'arrivée de l'agent : 
 
 Sortir la note interne de l'échéancier et la détruire. 
 
 Remettre à l'agent les documents énumérés ci-dessus et 
l'inviter à les compléter sans délai. 
 
 Lui signaler qu'il devra présenter, le cas échéant, lors de 
la remise des documents complétés : 
 

- son livret de famille ou une pièce justificative pour 
certification de la fiche n° 893-1 A. 
 

- pour un agent masculin, son livret militaire ou sa carte 
de service national et son fascicule de mobilisation, 
pour certification de la formule n° 870-1. 

 
 A réception des documents complétés par l'agent, effectuer 

les opérations suivantes : 
 

 Certifier la fiche n° 893-1 A (cadre F au verso de 
l'imprimé) et la formule n° 870-1, au vu des pièces 
justificatives. 
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  Vérifier que le questionnaire intitulé "renseignements 
complémentaires" est bien servi. 
 
 Pour les agents masculins seulement, détacher le volet 1 
de la formule n° 11 SD, le remettre à l'agent, appeler son 
attention sur ses obligations, vérifier que le volet 2 est 
signé. 
 
 Renvoyer à l'UGRH, dans les meilleurs délais, les 
documents dont il s'agit : 
 

- la fiche familiale n° 893-1 A, 
- le questionnaire complété intitulé "renseignements 

complémentaires", 
- la formule n° 870-1, 
- le volet 2 de la formule n° 11 SD. 

 
 Si la procédure incombe à l'établissement, faire procéder 
à la prestation de serment dans les conditions prévues 
au § 3 du chapitre PB 4 du guide du chef d’établisse- 
ment. 

 
  

A réception du dossier d'établissement n° 891 de l'agent : 
 

 Entrer l'agent dans le fichier de gestion utilisé. 
 
 Remettre à l'agent sa notification d'appel à l'activité 
figurant dans le dossier d'établissement. 
 
 Classer le dossier d'établissement. 

 
 2 - L'agent ne prend pas ses fonctions 

 
Il a soit renoncé à son admission, soit obtenu un sursis : 
 

 signaler l'absence à l'UGRH si celle-ci n'a pas déjà 
informé le chef d'établissement. 
 
 A réception d'une note de l'UGRH informant du rapport 
de la nomination, détruire la note interne qui annonçait 
l'arrivée de l'agent et les documents joints devenus sans 
objet. 

 
2 - LA VOIE DU DEVELOPPEMENT DE CARRIERE 

 
Il s'agit d'un concours interne qui permet de franchir en une seule 
fois deux niveaux (voire même trois à quatre niveaux dans 
certains cas) pour accéder directement à II.1, III.2, ou IV.1. 
 
Le candidat doit avoir une ancienneté minimale de quatre ans à 
La Poste. 

 

 

2.1 - L'ouverture du concours 
 

L'ouverture est annoncée par une note de service de la 
Direction. 
 
Pour les classes I à III, la décision d'ouverture est 
normalement prise au niveau du NOD, ou, 
exceptionnellement, au niveau national, si le niveau local se 
révèle insuffisant. 
 
Les directeurs de métiers organisent, au niveau national, les 
concours relevant exclusivement de leur champ de 
compétence. 
 
Dans les autres cas, les concours sont organisés au niveau 
national par le directeur général. 

Information des agents  
 
A réception de la note de service annonçant l'organisation 
d'un concours : 
 
 Procéder à son affichage sur les panneaux réservés à 
l'information des agents dans les locaux du service. 
 
 Placer dans l'échéancier, à la date de clôture des 
inscriptions, une fiche rappelant que cette note de 
service doit être retirée de l'affichage. 
 
 Envoyer une note individuelle aux agents absents 
susceptibles d'être intéressés par le concours. 
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Pour la classe IV, la décision d'ouverture est prise au niveau 
national, mais le concours peut être organisé au niveau 
national ou local. 
 
Les directeurs de métiers organisent les concours pour les 
services relevant de leur autorité. Dans les autres cas, ou en 
cas de recrutement inter-métiers, la décision d’ouverture est 
prise par le directeur général. 
 
L'autorité compétente pour la décision d'ouverture procède 
également à la désignation du jury. 

 

 Demande de participation à un concours organisé dans le 
cadre de la voie du développement de carrière : 
 
Lorsqu'un agent souhaite s'inscrire : 
 
 S'assurer à l'aide du fichier de gestion qu'il remplit les 
conditions. L'informer, le cas échéant, du rejet de sa 
demande. 
 
 Lui remettre un imprimé n° 886-1/2 (cf. imprimé n° 886-
1/2 "Candidature à un concours interne ou à un examen 
de l'aptitude de La Poste") en lui demandant de le 
compléter. 
 
 L'inviter à fournir un CV. 

 
  Déterminer la date de l'entretien d'évaluation du potentiel 

en concertation avec le supérieur hiérarchique N + 2 de 
l'agent : 
 

- en informer l'agent, 
- appliquer la procédure décrite au chapitre PN 1. 

 
Lors de la restitution de l'imprimé n° 886-1/2 et du CV : 
 
 Vérifier que l'imprimé n°886-1/2 a été correctement 
rempli, et que le CV a été rédigé dans les formes 
habituellement requises (donner le cas échéant des 
indications à l'agent). 
 
 Apposer le timbre à date du jour du dépôt sur l'imprimé 
n° 886-1/2. 
 
 Recueillir l'avis du chef immédiat ("avis favorable" ou 
"avis défavorable") sur l'imprimé n° 886-1/2. 
 
 Envoyer sans délai à l'UGRH, avec demande d'avis de 
réception : 
 

- l'imprimé n° 886-1/2, 
- le CV, 
- la grille d'évaluation du potentiel, 
- les trois derniers dossiers d'appréciation annuelle des 

résultats (cf. chapitre PN 1 du G.D.C.E.). 
 

Ultérieurement, au retour de l'accusé de réception de 
l'UGRH : 
 
 Le classer dans le dossier concours. 
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2.2 - Les épreuves  
 

- l'admissibilité est constituée d'un ensemble d'épreuves écrites 
de type professionnel, dont la nature varie en fonction de la 
spécialité et du niveau recherchés (mise en situation, 
exercice "corbeille courrier", QCM…) ; 
 

- l'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir des 
trois derniers dossiers d'appréciation, du CV établi par le 
candidat, et de l'avis émis par le supérieur hiérarchique N + 2 
du candidat.  
 
L'entretien peut néanmoins, dans certains cas, être conduit à 
partir d'une mise en situation. 
 
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Une note inférieure ou 
égale à 5 à l'épreuve d'admissibilité est éliminatoire ; une note 
inférieure ou égale à 10 à l'épreuve d'admission est 
éliminatoire. 

 

 

2.3 - Les résultats 
 

Après pondération, et agrégation des notes obtenues, par 
chaque candidat, à l'admissibilité et à l'admission, le jury 
établit et publie la liste des lauréats par ordre de mérite. 
Eventuellement, une liste complémentaire peut compléter la 
liste principale, en particulier en vue de remédier à 
d'éventuelles défaillances de lauréats de la liste principale. 
 
Dans un délai qui varie en fonction de son rang, chaque 
lauréat se voit proposer un poste, qu'il est tenu d'accepter -
sauf raisons graves, impérieuses et imprévisibles- sous peine 
de perdre le bénéfice de la promotion. 
 
Préalablement à sa nomination dans le nouveau grade et à 
son affectation définitive, le lauréat est nommé stagiaire (la 
durée du stage à accomplir est fixée par le statut particulier du 
corps d'accueil (cf. tableau récapitulatif de la durée du stage 
après promotion par concours). 

 

 

Néanmoins, la période de stage statutaire est supprimée lors 
de l’accès aux grades d’avancement suivants : 
 
- cadre supérieur de second niveau (IV.2), 
- cadre de second niveau (III.3), 
- agent de maîtrise (II.3), 
- agent technique et de gestion de second niveau (II.2), 
- agent professionnel qualifié de second niveau (I.3) 
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Après plusieurs années d'application d'un système de promotion 
interne principalement basé sur l'examen de l'aptitude (EdA), un 
nouveau mode de promotion interne par concours, destiné à 
remplacer l'EdA, a été créé pour permettre d'accéder au niveau 
immédiatement supérieur : la voie professionnelle progressive 
(cf. tableau « Modalités permanentes d’accès aux fonctions de La 
Poste »). 
 

 

1 – L'OUVERTURE DU CONCOURS 
 

Information des agents

L'ouverture est annoncée par une note de service de la Direction. 
 
Pour les classes I à III, la décision d'ouverture est normalement 
prise au niveau local, ou exceptionnellement, au niveau national, 
si le niveau local se révèle insuffisant. 
 
Les directeurs de métiers organisent, au niveau national, les 
concours relevant exclusivement de leur champ de compétence. 
Dans les autres cas, les concours sont organisés au niveau 
national par le directeur général. 
 
Pour la classe IV, la décision d'ouverture est prise au niveau 
national, mais le concours peut être organisé au niveau national 
ou local. 
 
Les directeurs de métiers organisent les concours pour les 
services relevant de leur autorité. Dans les autres cas, ou en cas 
de recrutement inter-métiers, la décision d’ouverture est prise par 
le directeur général. 
 
L'autorité compétente pour la décision d'ouverture procède 
également à la désignation du jury. 
 

A réception de la note de service de la Direction annonçant 
l'organisation d'un concours : 
 

 Procéder à son affichage sur les panneaux réservés à 
l'information des agents dans les locaux du service. 
 
 Placer dans l'échéancier, à la date de clôture des 

inscriptions, une fiche rappelant que cette note de service 
doit être retirée de l'affichage. 
 
 Envoyer une note individuelle aux agents absents 

susceptibles d'être intéressés par le concours. 

2 - LES CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 

- être fonctionnaire de La Poste en activité (ou en congé 
parental) ; 
 

- appartenir au grade immédiatement inférieur, sauf pour 
l'accès aux niveaux II.1, II.3 et III.2, directement accessibles à 
partir des niveaux respectifs I.2, II.1 et II.3 ; 
 

- avoir une ancienneté de : 
 

. 3 ans dans le grade ; 

. 3 ans dans le corps pour l'accès à II.1 ; 

. 4 ans dans le corps pour l'accès à II.3. 
 

 

Demande de participation à un concours organisé dans le 
cadre de la voie professionnelle progressive 
 
Lorsqu'un agent souhaite s'inscrire : 
 
 S'assurer à l'aide du fichier de gestion qu'il remplit les 
conditions. L'informer, le cas échéant, du rejet de sa 
demande. 
 
 Lui remettre un imprimé n° 886-1/2 (cf. imprimé n° 886-
1/2 "Candidature à un concours interne ou à un examen 
de l'aptitude de La Poste") en lui demandant de le 
compléter. 
 
 L'inviter à fournir un CV. 

 
 Lors de la restitution de l'imprimé n° 886-1/2 et du CV : 

 
 Vérifier que l'imprimé n° 886-1/2 a été correctement 
rempli, et que le CV a été rédigé dans les formes 
habituellement requises (donner le cas échéant des 
indications à l'agent). 
 
 Apposer le timbre à date du jour du dépôt sur l'imprimé 
n° 886-1/2. 
 
 Recueillir l'avis du chef immédiat ("avis favorable" ou 
"avis défavorable") sur l'imprimé n° 886-1/2. 
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  Envoyer sans délai à la section des ressources 
humaines de la Direction avec demande d'avis de 
réception : 
 

- l'imprimé n° 886-1/2, 
- le CV, 
- les trois derniers dossiers d'appréciation annuelle des 

résultats (cf. chapitre PN 1 du G.D.C.E.). 
 

Ultérieurement, au retour de l'accusé de réception de la 
Direction : 
 
 Le classer dans le dossier concours. 

 
 

3 - LES EPREUVES 
 

- l'admissibilité est constituée d'une ou plusieurs épreuves 
écrites de type professionnel (mise en situation, QCM…) ; 
 

- l'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir des 
trois derniers dossiers d'appréciation annuelle et du CV établi 
par le candidat. L'entretien peut néanmoins, dans certains 
cas, être conduit à partir d'une mise en situation. 
 

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Une note égale ou inférieure 
à 5 à l'épreuve d'admissibilité est éliminatoire ; une note égale ou 
inférieure à 10 à l'épreuve d'admission est éliminatoire. 
 

 

4 - LES RESULTATS 
 
Après pondération et agrégation des notes obtenues, par chaque 
candidat, à l'admissibilité et à l'admission, le jury établit et publie 
la liste des lauréats par ordre de mérite. Eventuellement, une liste 
complémentaire peut compléter la liste principale, en particulier 
en vue de remédier à d'éventuelles défaillances de lauréats de la 
liste principale. 
 
Dans un délai qui varie en fonction de son rang, chaque lauréat 
se voit proposer un poste, qu'il est tenu d'accepter - sauf raisons 
graves, impérieuses et imprévisibles - sous peine de perdre le 
bénéfice de la promotion. 
 
Préalablement à sa nomination dans le nouveau grade et à son 
affectation définitive, le lauréat est nommé stagiaire (la durée du 
stage à accomplir est fixée par le statut particulier du corps 
d'accueil ; cf. tableau récapitulatif de la durée du stage après 
promotion par concours). 
 

 

Néanmoins, la période de stage statutaire est supprimée lors 
de l’accès aux grades d’avancement suivants : 
 
- cadre supérieur de second niveau (IV.2), 
- cadre de second niveau (III.3), 
- agent de maîtrise (II.3), 
- agent technique et de gestion de second niveau (II.2), 
- agent professionnel qualifié de second niveau (I.3) 
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Avec la voie du développement de carrière et la voie 
professionnelle progressive, le niveau de compétence est le 
3ème moyen offert aux agents titulaires de La Poste pour 
améliorer leur carrière par la promotion. 
 

 

1 - CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF 
 

 

Le niveau de compétence est le dispositif statutaire qui permet de 
prendre en compte l'expérience professionnelle acquise par 
l'agent sur son niveau de fonction pour le faire accéder, à titre 
personnel, au niveau de fonction immédiatement supérieur tout 
en restant sur son poste de travail. 
 

 

L'accès au niveau de fonction recherché se fait par inscription de 
l'agent à un tableau d'avancement de grade établi en principe au 
niveau de chaque NOD, après une sélection opérée par voie 
d'examen professionnel. 
 
Un dispositif de promotion par niveau de compétence est prévu 
pour le passage : 
 

 

 du niveau I.2 au niveau I.3 pour les agents qui ont été 
reclassifiés au niveau I.2 ; 
 du niveau II.1 au niveau II.2 pour les agents qui ont été 
reclassifiés au niveau II.1 ; 
 du niveau III.2 au niveau III.3 pour les agents qui ont été 
reclassifiés au niveau III.2 ; 
 du niveau IV.1 au niveau IV.2 pour les agents qui ont été 
reclassifiés au niveau IV.1. 

 

 

Le dispositif est mis en oeuvre sur décision du Directeur. 
 

2 - CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 
- Etre titulaire, selon le cas,  du grade d'agent professionnel 

qualifié de 1er niveau (APN1 - I.2), d'agent technique et de 
gestion de 1er niveau (ATG1 - II.1), de cadre de premier niveau 
(CA 1 - III.2), ou de cadre supérieur de premier niveau (CS 1 - 
IV.1) ; 
 

- Justifier de huit ans d'ancienneté de services civils effectifs dans 
les grades d'origine et de classification, décomptés selon les 
règles prévues dans les tableaux « accès aux grades d’APN2 et 
d’ATG2 par niveau de compétence », « accès au grade de CA2 
par niveau de compétence » et « accès au grade de CS2 par 
niveau de compétence ». 
 

Les conditions de candidature sont vérifiées au moment du dépôt 
de celle-ci et appréciées à la date de clôture des listes. 
 

 

3 - SELECTION DES CANDIDATS 
 

 

3.1 - Le passage du niveau I.2 au niveau I.3 
 

L'examen professionnel comporte une épreuve sur dossier et 
un dispositif valorisant l'expérience professionnelle à partir 
desquels un jury opère la sélection. 
 

Déclenchement des opérations 
 
 Réception : 
 

- d'une note comportant : 
 

 Constitution du dossier 
 
Pour chaque candidat, le dossier est constitué par : 
 

- la chemise "Dossier d'appréciation du personnel" établie 
annuellement dans les conditions prévues au chapitre 
PN 1 du présent guide ; 

. les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, 

. les conditions de candidature, 

. les modalités de sélection, 

. les modalités d'inscription des candidats, 

. les modalités de promotion ; 
 
- d'une liste des agents remplissant les conditions de 

candidature ; 
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- une grille d'évaluation des capacités, dont le contenu 
varie selon la fonction exercée par l'agent. L'évaluation 
est effectuée par le responsable hiérarchique de 2ème 
niveau de l'agent après avis du responsable hiérarchique 
de 1er niveau (il n'y a pas d'entretien avec l'agent) ; elle 
peut faire l'objet d'un recours devant la CAP compétente. 

 

 
- d'une fiche de candidature destinée à chaque candidat 

potentiel (ou d'un modèle de ce document) ; 
 

- pour les agents concernés, d'un imprimé de 
curriculum vitae ; 

 Notation du dossier 
 
Le jury attribue à chaque dossier rendu anonyme une note 
calculée à partir de la note chiffrée d'appréciation annuelle des 
résultats à laquelle est affecté un coefficient de 1 ou de 1,25 
selon le niveau de classement attribué au candidat après 
évaluation de ses capacités de contact et d'accueil de la 
clientèle ou de son degré de polyvalence : 

 
- Niveau 1 : l'agent satisfait partiellement aux exigences 

requises, 
 

- Niveau 2 : l'agent satisfait aux exigences requises. 
 

La note minimale de l'épreuve sur dossier à obtenir par le 
candidat est fixée à 13. 
 

- des grilles d'évaluation à utiliser (ou d'un modèle de 
ces grilles) ; 
 

- d'une lettre explicative à l'attention des évaluateurs ; 
 

- des guides explicatifs des critères des grilles 
d'évaluation destinés aux évaluateurs des agents 
candidats. 
 

 Afficher la note de service. 
 
 Vérifier la liste des agents concernés. 
 
 Informer de la mise en oeuvre du dispositif les agents 
concernés  : 
 

- en service ou bien absents pour congé ordinaire de  
 La valorisation de l'expérience professionnelle 

 
Elle s'opère par la prise en compte de l'ancienneté acquise 
dans le grade d'origine et dans le grade de classification. 
 
L'ancienneté acquise est transformée en une note allant de 10 
à 20, la situation de chaque candidat étant appréciée à la date 
de clôture des inscriptions. 
 
Les agents ayant une ancienneté identique sont classés  
ex-aequo. 
 
 Détermination de la note finale 

Les notes de l'épreuve sur dossier et d'ancienneté sont 
respectivement pondérées des coefficients 1 et 0,75 ; 
l'addition des deux éléments constitue le total des points 
obtenus par le candidat. 
 

maladie, de maternité, de longue maladie ou de 
formation professionnelle, 

 
- en congé parental. 

 
Récolement des candidatures 

 
 Remettre à chaque agent concerné une fiche de 
candidature et, aux agents concernés, un imprimé de 
curriculum vitae. 
 
 Fixer la date limite et le lieu de restitution des fiches et 
des curriculum vitae. 
 
 Réceptionner les fiches de candidature et les curriculum 
vitae servis par les agents. 
 
 Vérifier les mentions portées par les agents. 

 
3.2 - Le passage du niveau II.1 au niveau II.2 

 
L'examen professionnel comporte une épreuve sur dossier, 
basée sur un dispositif valorisant l'expérience professionnelle 
et les aptitudes du candidat à l'exercice de la fonction 
postulée, à partir de laquelle un jury opère la sélection. 
 
 Constitution du dossier 

 
Pour chaque candidat, le dossier est constitué par : 
 

- la chemise "Dossier d'appréciation du personnel" ; 
 

- la grille d'évaluation des comportements professionnels, 
dont le contenu varie selon la fonction recherchée, et 
comportant les deux niveaux d'appréciation. 
 
L'évaluation est effectuée et peut faire l'objet d'un recours 
devant la CAP compétente dans les mêmes conditions 
qu'au § 3.1 ci-avant. 

 Vérifier que les conditions de candidature sont remplies.
 
 En cas de rejet d'une candidature :  
 

- réception d'une lettre de l'UGRH ; 
- remettre cette lettre à l'agent. 

 
Evaluation des candidats 

 
1 - Désigner les responsables de l'évaluation des 

candidats. 
 

2 - Leur remettre les grilles d'évaluation correspondant 
aux fonctions des candidats ainsi qu'un guide 
explicatif des critères des grilles d'évaluation ; leur 
rappeler les conditions d'évaluation et le calendrier. 
 

3 - Après évaluation, remettre obligatoirement à chaque 
candidat, une copie de la grille d'évaluation 
comportant la date  de remise et l'informer qu'il 
dispose d'un délai de 2 mois pour formuler 
éventuellement un recours. 
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- un curriculum vitae rédigé par le candidat sur un imprimé 
spécifique. 
 

 Notation 
 
A partir de chacun des dossiers, rendus préalablement 
anonymes, et des éléments de la situation administrative de 
chaque candidat, dont il dispose par ordre alphabétique des 
noms, le jury détermine une note de 0 à 20. 
 
La note minimale de l'épreuve sur dossier à obtenir par le 
candidat est fixée à 10. 

Si l'agent dépose un recours : 
 
 Transmettre le recours à l'UGRH. 

 
Si le recours est rejeté : 
 
 Réception d'une lettre de l'UGRH ; 
 Remettre cette lettre à l'agent. 

 
Transmission du dossier à l'UGRH 
 
La transmission du dossier est effectuée dans les 
conditions et les délais fixés par l'UGRH. 
 

3.3 - Le passage du niveau iii.2 au niveau iii.3 
 

 

L'examen professionnel consiste en une épreuve sur dossier, 
basée sur : 
 

- les trois dernières appréciations annuelles ; 
- une fiche spécifique, où le candidat est invité à rédiger 

son curriculum vitae, et à exposer les faits marquants de 
sa carrière au niveau III.2 ; 

- une grille de critères destinée à évaluer les aptitudes du 
candidat à exercer la fonction postulée, et dont le contenu 
varie en fonction de la spécialité recherchée. L'évaluation 
peut faire l'objet d'un recours devant la CAP compétente. 

 

Réception ultérieure, en provenance de l'UGRH, d'une 
notification de résultat en deux exemplaires : 
 
 Remettre un exemplaire à l'agent ; 
 
 Classer l'autre dans le dossier d'établissement. 
 

Inscription (ou non inscription) d'un agent au T.A.G. 
 
 Réception, de l'UGRH, d'une notification individuelle : 
remettre cette notification à l'agent. 

 Notation 
 
A partir de chacun des dossiers, rendus préalablement 
anonymes, et des éléments de la situation administrative de 
chaque candidat, dont il dispose par ordre alphabétique des 
noms, le jury détermine une note de 0 à 20. 
 
Toute note inférieure à 10 est éliminatoire. 
 

 

3.4 - Le passage du niveau IV.1 au niveau IV.2 
 

 

L'examen professionnel consiste en une épreuve sur dossier, 
basée sur : 
 

- les trois derniers dossiers de management de la 
performance ; 

- une fiche spécifique, où le candidat est invité à rédiger 
son curriculum vitae, et à exposer les faits marquants de 
sa carrière au niveau IV.1 ; 

- une grille de critères destinée à évaluer les aptitudes du 
candidat à exercer la fonction postulée, et dont le contenu 
varie en fonction de la spécialité recherchée. 

 

 

 Notation 
 
Elle est réalisée dans les conditions identiques à celles 
indiquées au paragraphe 3.3 ci-avant pour le passage du 
niveau III.2 au niveau III.3. 
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4 - ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT DE GRADE
 
Les lauréats de la sélection sont classés, par ordre alphabétique, 
dans l'ordre décroissant de leur note à concurrence du nombre 
d'inscriptions autorisées. 
 
A égalité de note, ils sont départagés par leur indice, leur 
ancienneté dans l'indice, leur ancienneté de service, leur âge. 
 
Il convient en outre de prendre en compte, jusqu'à la date de 
clôture des inscriptions, l'avantage spécifique d'ancienneté 
accordé aux agents exerçant leurs fonctions dans une Zone 
Urbaine Sensible (cf. chapitre PQ1 - PQ8). 
 
Le tableau est examiné en C.A.P. A l'issue de cet examen 
chaque agent reçoit une notification d'inscription ou de non 
inscription au tableau. 

 

 

5 - SITUATION DES AGENTS PROMUS 
 
Les nominations, à titre personnel et dans le poste occupé, 
interviennent dans l'ordre du tableau. 
 
Le nouvel indice de rémunération est déterminé par application 
du tableau de correspondance entre le grade d'origine et le 
nouveau grade. Le cas échéant, le complément Poste est 
réévalué. 
 
L'accès aux niveaux supérieurs est possible dans les conditions 
habituelles (voie du développement de carrière et voie 
professionnelle progressive jusqu'au niveau IV.2 - cf. chapitres 
PR0 à 5 et PR 6 ci-avant ; conditions particulières à partir du 
niveau IV.2 - cf. rubrique PQ). 
 
L'appréciation annuelle est réalisée par référence au poste 
occupé. 
 

Promotion d'un agent inscrit 
 
 Réception de l'UGRH : 

 
- de 2 exemplaires d'une notification de promotion : 

remettre un exemplaire à l'intéressé ; classer l'autre 
exemplaire dans le dossier établissement. 
 

- d'une liste alphabétique des candidats promus : 
afficher cette liste. 
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Par le biais du Plan pluriannuel d'Actions pour la Prévention des 
Risques Professionnels et l'Amélioration des Conditions de 
Travail (PAPRIPACT), La Poste cherche à développer une 
politique de prévention routière. 
 
La conduite d'un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de 
l'activité professionnelle nécessite obligatoirement une 
habilitation préalable. 
 
Cette habilitation est délivrée pour un type de véhicule précis 
(cyclomoteur jusqu'à 50 cm3, motocyclette ou scooter jusqu'à 
125 cm3, véhicule dont la conduite nécessite un permis B), et 
quel que soit le statut de l'agent conducteur. 
 
Elle peut être délivrée à titre temporaire ou permanent (cf. 
habilitation à la conduite « AUTO 97.01 »). 
 

Obtention d'un permis civil 
 
Lorsqu'un agent signale l'obtention d'un permis civil : 
 
 Lui demander une photocopie du permis de conduire et 
la certifier conforme au vu du titre original ; 
 
 Actualiser le fichier de gestion ; 
 
 Transmettre l'information et la photocopie certifiée 
conforme à l'UGRH. 
 

Délivrance d'une habilitation à la conduite des 
véhicules de La Poste 
 
L'habilitation à la conduite des véhicules de La Poste de 
toutes catégories est délivrée par le chef d'établissement 
où l'agent est affecté. 

1 - L'HABILITATION TEMPORAIRE 
 
Elle est délivrée, soit dans l'attente d'une habilitation permanente, 
soit, en cas de remplacement temporaire, pour une durée 
maximum de 15 jours. 
 
Le chef d'établissement doit préalablement vérifier que : 
 

- l'agent a le permis de conduire ou le brevet de sécurité 
routière correspondant au véhicule à conduire (cf. « tableau 
récapitulatif des procédures d’habilitation à la conduite). 
 

- l'agent a été déclaré médicalement apte par le médecin de 
prévention ; 
 

- l'agent a reçu les informations nécessaires concernant la 
sécurité (émargement du règlement intérieur et des 
consignes de sécurité) ; 
 

- l'agent a fait l'objet d'un audit de conduite individuel par un 
moniteur accrédité. 
 

L'habilitation temporaire peut être prorogée d'une durée 
maximum de 2 mois et demi, après un entretien entre l'agent et 
son responsable hiérarchique, et sous réserve que l'audit de 
conduite individuel, et l'examen d'aptitude médicale, mentionnés 
ci-avant, ait été réalisés. 
 

 
 Apprécier conformément à la réglementation en vigueur 
si la délivrance de l'habilitation : 
 

- peut être immédiate 
- ou doit être précédée d'un stage de formation ou de 

perfectionnement ou d'un examen. 
 

1 - La délivrance de l'habilitation peut être immédiate 
 
 Enregistrer l'autorisation sur le registre prévu à cet effet ;
 
 Etablir une habilitation à la conduite "AUTO 97.01" 
 

N.B. : Si l'autorisation de conduire concerne la conduite des 
véhicules de catégorie "poids lourds" ou "transports en 
commun" : 
 

. Indiquer sur chaque notification la date de la prochaine 
visite au vu du permis civil de l'intéressé. 
 

 Faire signer l'"AUTO 97.01" par le chef d'établissement ;
 
 Actualiser le fichier de gestion ; 
 
 Faire émarger l'intéressé sur l'original de l'"AUTO 97.01" 
et le lui remettre ; 

 
2 - L'HABILITATION PERMANENTE 

 
Elle est délivrée, soit à la suite d'une habilitation temporaire, soit 
à la suite d'une précédente habilitation permanente, en cas de 
changement de catégorie de véhicule, soit pour la première fois, 
lorsque l'agent ne l'avait pas encore reçue. 
 
Le chef d'établissement est tenu de procéder aux mêmes 
vérifications que celles prévues dans le cas de l'habilitation 
temporaire (cf. § 1 ci-avant). 
 
Il doit, en outre, s'assurer que l'agent a suivi une formation 
"Prévention routière" depuis moins de 4 ans. Cette formation doit 
être renouvelée tous les 5 ans. 
 

 Transmettre à l'UGRH un exemplaire de l'"AUTO 97.01" ;
 
 Classer le 3ème exemplaire dans le dossier établissement.
 

2 - La délivrance de l'habilitation est subordonnée à un 
stage de formation ou de perfectionnement ou à un 
examen d'aptitude à la conduite (cas des véhicules 
postaux de catégorie "poids lourds" ou "transports en 
commun"). 
 

 Saisir la section gestionnaire des matériels de transport 
en précisant les motifs de la demande ; 
 

Le stage ou l'examen est organisé par la section 
gestionnaire des matériels de transport qui se charge de 
convoquer l'agent et de communiquer les résultats au chef 

3 - L'ENREGISTREMENT ET LE SUIVI DES HABILITATIONS 
 
Les habilitations à conduire sont enregistrées sur un registre de 
suivi (cf. « registre de suivi des habilitations à conduire ») et sont 
matérialisées par la remise à l'agent d'un exemplaire de la carte 
AUTO 97.01 (cf. habilitation à la conduite « AUTO 97.01 »), les 
deux autres exemplaires étant conservés, dans le dossier de 
l'agent, par l'établissement et l'UGRH. 

d'établissement ; 
 
A réception du procès verbal de constatation de l'aptitude 
à la conduite : 
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 En cas d'échec au stage ou à l'examen : 
 
 Classer ce procès-verbal dans le dossier établissement. 
 

En cas de succès au stage ou à l'examen : 
 
 Effectuer les mêmes opérations que pour la délivrance 
immédiate de l'autorisation (cf. ci-avant) 
 

Si l'autorisation de conduire est relative à la conduite des 
véhicules postaux de catégorie "poids lourds" ou 
"transports en commun", l'agent est convoqué 
périodiquement par la section gestionnaire des matériels 
de transport pour subir une visite médicale obligatoire. 
 
 Classer le procès-verbal dans le dossier établissement. 

 
4 - LE RETRAIT DE L'HABILITATION 

 
Le chef d'établissement doit retirer l'habilitation : 
 

- si l'agent fait l'objet d'une suspension, ou d'une annulation du 
permis de conduire ; 
 

- si l'agent est déclaré momentanément ou définitivement 
inapte à la conduite ; 
 

- si l'agent refuse de suivre la formation de recyclage 
obligatoire prévue tous les 5 ans ; 
 

- si l'agent fait l'objet d'une mutation, ou achève définitivement 
ses fonctions dans l'établissement ; 
 

- plus généralement, s'il l'estime utile, après avoir constaté des 
dérives dans le comportement individuel et/ou professionnel 
de l'agent (fréquence des accidents, en particulier). 

 

1 - Suspension d'une habilitation à la conduite des 
véhicules de La Poste 
 

 Réclamer à l'intéressé l'habilitation à la conduite "AUTO 
97.01" ; 
 
 Annoter le répertoire des habilitations à la conduite dans 
la colonne correspondante ; 
 
 Actualiser le fichier de gestion, en vue de la restitution de 
l'habilitation à la conduite de l'intéressé, dès la fin de la 
période de suspension ; 
 
 Transmettre une notification de retrait à l'UGRH, avec la 
durée et la cause de la suspension ; 
 
 Restituer l'habilitation à la conduite "AUTO 97.01" à 
l'intéressé dès la fin de la période de suspension, et 
annoter le répertoire, et notifier la restitution à l'UGRH. 
 

2 - Retrait d'une habilitation à la conduite des véhicules de 
La Poste 
 

 Réclamer à l'intéressé l'habilitation à la conduite "AUTO 
97.01" ; 
 
 Annoter le répertoire des habilitations à la conduite ; 
 
 Actualiser le fichier de gestion ; 
 
 Etablir une notification de retrait de l'habilitation à la 
conduite ;  
 
 Transmettre la notification à l'UGRH ; 
 
 Barrer en croix la notification de délivrance de 
l'habilitation à la conduite et indiquer la cause et la date 
du retrait à l'encre rouge en caractères très apparents ; 
 
 Détruire l'habilitation à la conduite "AUTO 97.01". 
 

Ultérieurement si l'agent est appelé à conduire un véhicule 
de La Poste : 
 
 Procéder aux opérations relatives à la délivrance d'une 
habilitation à la conduite des véhicules de La Poste ; 
 
 Agrafer la nouvelle notification de délivrance de 
l'habilitation à la conduite à la notification annulée 
classée dans le dossier établissement 
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 3 - Retrait de l'ancienne habilitation à la conduite "AUTO 
97.01"  
 

 Effectuer les opérations relatives au retrait. 
 

4 - Délivrance de la nouvelle habilitation à la conduite  
 

 Effectuer les opérations relatives à la délivrance d'une 
habilitation à la conduite. 
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RECUL DE LA LIMITE D'AGE SUPERIEURE 
POUR LA PARTICIPATION AUX CONCOURS EXTERNES 

 
______ 

 
 
 
 
 
 

. La limite d'âge supérieure peut être reculée : 
 

* d'un an par enfant à charge ou par enfant (vivant ou non) qui a été élevé et est resté à charge pendant au moins 
neuf ans avant son seizième anniversaire ; 

 
* d'un an par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues par la législation sur les handicapés. 

 
Les reculs de limite d'âge pour enfant à charge et personne à charge handicapée peuvent être cumulés sous réserve 
qu'ils ne soient pas accordés au titre de la même personne. 

 
* de la durée totale des services accomplis pour le compte de l'autorité militaire, dans la limite de 10 ans, au titre du 

service militaire ou service national, ou d'un engagement ; 
 
* pour les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé, de la durée des traitements et soins (dans la 

limite de 5 ans) qu'ils ont eu à subir en cette qualité ; 
 
* les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours 

n'a été ouvert peuvent se présenter au concours suivant, si le statut particulier le prévoit. 
 
. La limite d'âge supérieure est portée : 
 

* pour l'accès aux emplois du niveau de la catégorie A, à 45 ans pour les candidates élevant un enfant de moins de 
16 ans ou ayant élevé un enfant pendant au moins 5 ans avant son seizième anniversaire ; 

 
* à 50 ans pour les cadres privés d'emploi à la suite d'un licenciement pour cause économique. 

 
Dans ces deux cas, les dispositions relatives aux reports habituels de limite d'âge sont également applicables. 
 
. La limite d'âge n'est pas opposable : 
 

* aux veuves et femmes divorcées non remariées, aux femmes qui élèvent ou ont effectivement élevé au moins trois 
enfants, aux femmes séparées judiciairement, aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge ; 

 
* aux personnes reconnues travailleurs handicapés et dont le handicap a été déclaré compatible avec l'emploi 

postulé. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DU STAGE 
APRES PROMOTION PAR CONCOURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DUREE DU STAGE DUREE MAXIMALE 
DE PROLONGATION 

Cadres supérieurs de premier niveau 
(IV.1) 

1 an 

Cadres de premier niveau (III.2) 

Techniciens supérieurs (III.1) 

 
1 an 

Agents techniques et de gestion de 1er 
niveau (II.1) 

6 mois 

Agents professionnels qualifiés de 
premier niveau (1.2) 

Agents professionnels (I.1) 

 
1 an 

 
 
 
 
 
 

6 mois 
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ACCES AUX GRADES D'APN2 et D'ATG2  
PAR NIVEAU DE COMPETENCE 

 
 
 
 

APPRECIATION DE LA CONDITION DE 8 ANS D'ANCIENNETE 
 
 
 
 

Aux services civils effectifs accomplis dans les grades d'APN1 ou d'ATG1 s'ajoutent ceux accomplis dans le grade d'origine (grade 
détenu au moment de l'intégration dans les grades d'APN1 et d'ATG1). 

 
 
 
 

 Grades d'origine Grades dans lesquels l'ancienneté est décomptée 

A PRE (préposé) PRE - PRECD (préposé conducteur) 

P PREC (préposé chef) PRE - PRECD - PREC 

N 
 
1 

CMAI (contremaître) CMAI - MAOET (maître ouvrier d'état) 
OET4 - OET3 

 
 

ou 

ASAD (assistant administratif) ASAD  
ADA (adjoint administratif) 
AGA2 (agent administratif) 
GC (gérante de cabine) 

A OET (ouvrier d'état) OET - OET2 

T AST (agent des services techniques) AST - AGSER (agent de service) 

G AGSER AGSER 

1 CSU (chef surveillant) CSU 

 CDAU (conducteur d'automobiles) CDAU 

 
 

 Grades d'origine(*) Grades dans lesquels l'ancienneté est décomptée 

 CT (contrôleur) - CION (chef de section) CT - CION 

 
 

A 

AEXSG (agent d'exploitation du service général) - 
AAPSG (agent d'administration principal du 
service général) 

AEXSG - AAPSG 

 
T 

VEDT (vérificateur de la distribution et de 
l'acheminement) 

VEDT 

 CDTRC (conducteur - chef du transbordement) CDTRC 

G CDTXD (conducteur de travaux de la distribution 
et de l'acheminement) 

CDTXD 

1 RR (receveur rural) RR 

 AEXDA (agent d'exploitation de la distribution et 
de l'acheminement) - AAPDA (agent d'administra-
tion principal de la distribution et de l'achemine-
ment) 

AEXDA - AAPDA 

 
Nota : Sauf pour les PRE et PREC, ces anciennetés ne sont prises en compte que si les changements de grade ont été 

effectués dans le cadre des réformes statutaires et non dans le cadre d'un avancement (concours, liste d'aptitude, 
essai professionnel). 

 
(*)  La liste des grades d'origine mentionnés n'est pas exhaustive. 
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ACCES AU GRADE DE CA 2 
PAR NIVEAU DE COMPETENCE 

 
 
 
 

APPRECIATION DE LA CONDITION DE 8 ANS D'ANCIENNETE 
 
 

Aux services civils effectifs accomplis dans le grade de CA 1 s'ajoutent ceux accomplis dans le grade d'origine (grade détenu au 
moment de l'intégration dans le grade de CA 1). 

 
 

 Grades d'origine Grades dans lesquels l'ancienneté est décomptée 

 IN (inspecteur) IN 

 R2 (receveur 2ème classe) R2 

 CC 2 (chef de centre de 2ème classe) CC 2 

 ASS (assistante sociale) ASS 

 ASS CH (assistante sociale chef) ASS CH 

 R3 (receveur de 3ème classe) R3 

 CTDIV (contrôleur divisionnaire) CTDIV 

 CDTC1 (conducteur chef du transbordement de 
1ère classe) 

CDTC1 

 VEDTP (vérificateur principal de la distribution et 
de l'acheminement) 

VEDTP 

 VEDT (vérificateur de la distribution et de 
l'acheminement) 

VEDT 

C CTINT (chef technicien des installations) CTINT 

 R4 (receveur de 4ème classe) R4 

A CT (contrôleur) CT - CION (chef de section) 

 TSINT (technicien supérieur des installations) TSINT - TINT (technicien des installations) 

1 CDTXD (conducteur de travaux de la distribution 
et de l'acheminement) 

CDTXD 

 CDTRC (conducteur chef du transbordement) CDTRC 

 CTXA (chef de travaux) CTXA 

 CTAU (contrôleur auto) CTAU - CTXA 2 (chef de travaux de 2ème classe) 

 DESPR (dessinateur projeteur) DESPR - DPCIO (dessinateur projeteur chef de section) 

 MAIM (maître-imprimeur) MAIM 

 AEXSG (agent d'exploitation du service général) AEXSG - AAPSG (agent d'administration principal du 
service général) 

 ATIN (aide-technicien des installations) ATIN 

 MECD (mécanicien - dépanneur) MECD - MAD (maître dépanneur) 

 ASAD (assistant administratif) ASAD 

 PRE (préposé) PRE - PREC (préposé chef) 

 
AEXDA (agent d'exploitation de la distribution - 
acheminement) 

AEXDA - AAPDA (agent d'administration principal de la 
distribution - acheminement) 

 CMAI (contremaître) CMAI 

 CDAU (conducteur auto) CDAU 

 SPROT (sous-prote) SPROT 

 
Nota : Sauf pour les PRE et PREC, ces anciennetés ne sont prises en compte que si les changements de grade ont été 

effectués dans le cadre des réformes statutaires et non dans le cadre d'un avancement (concours, liste d'aptitude, 
essai professionnel). 
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ACCES AU GRADE DE CS 2 
PAR NIVEAU DE COMPETENCE 

 
 
 
 

APPRECIATION DE LA CONDITION DE 8 ANS D'ANCIENNETE 
 
 
 
 

Aux services civils effectifs accomplis dans le grade de CS 1 s'ajoutent ceux accomplis dans le grade d'origine (grade détenu au 
moment de l'intégration dans le grade de CS 1). 

 
 
 
 

 Grades d'origine Grades dans lesquels l'ancienneté est décomptée 

 INP (inspecteur principal) INP 

 RCSN (receveur de classe supérieure ou de 
classe normale) 

RCSN 

 CDIV (chef de division) CDIV 

 CCHC (chef de centre hors-classe) CCHC 

 RHC (receveur hors-classe) RHC 

 IN (inspecteur) IN 

 REVP (réviseur principal) REVP 

C REVI (réviseur) REVI 

 R1 (receveur de 1ère classe) R1 

S CC1 (chef de centre de 1ère classe) CC1 

 R2 (receveur de 2ème classe) R2 

1 CC2 (chef de centre de 2ème classe) CC2 

 MAG (maître-graveur) MAG 

 CT (contrôleur) CT - CION (chef de section) 

 CDTXD (conducteur de travaux de la distribution 
et de l'acheminement) 

CDTXD 

 AEXSG (agent d'exploitation du service général) AEXSG - AAPSG (agent d'administration principal du 
service général) 

 AEXDA (agent d'exploitation de la distribution et 
de l'acheminement) 

AEXDA - AAPDA (agent d'administration principal de la 
distribution et de l'acheminement) 

 
 
 

Nota : Ces anciennetés ne sont prises en compte que si les changements de grade ont été effectués dans le cadre des 
réformes statutaires et non dans le cadre d'un avancement (concours, liste d'aptitude, essai professionnel). 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCEDURES D'HABILITATION A LA CONDUITE 
 
 

PERMIS (*) TYPE DE VEHICULE 

Brevet de sécurité routière Cyclomoteur < 50 cm3 

B Voiture (et motocyclette < 125 cm3 si permis + 2 ans) 

A1 Motocyclette < 125 cm3 

A Motocyclette 

HABILITATION Procédure d'habilitation temporaire Procédure d'habilitation permanente

Délivrance Prorogation Délivrance 
Validité 15 jours - 2,5 mois maxi à 

compter de la date 
de prorogation ; 

- 3 mois maxi à 
compter de la date 
de délivrance 

Validité permanente sous réserve de : 
- formation tous les 5 ans 
- permis de conduire valable 
 avis médical de compatibilité lors des 

examens périodiques 

Cible Tout agent Titulaire d'une 
habilitation 
temporaire 

- Titulaire d'une habilitation temporaire 
- ou titulaire d'une habilitation 

permanente sur son ancien poste 
- ou non titulaire d'une habilitation 

Permis de conduire ou BSR Vérification + 
photocopie 

Vérification Vérification + photocopie 

Consignes spécifiques de 
sécurité et règlement interne 

connus et émargés 

Oui  Oui 

Avis médical de compatibilité 
délivré lors de l'examen 

médical périodique 

Vérification Vérification  
le cas échéant 

Vérification 

Audit de conduite Oui Oui 
si non fait lors de la 

délivrance, + 
entretien avec le 

N + 1 

Oui 
(pas obligatoire si habilité sur le 

précédent poste, pour un véhicule de 
même catégorie) 

Vérifications avant départ et 
manoeuvres élémentaires 

Oui 
si absence d'audit 

(sauf hayon) 

 Obligatoire en l'absence d'audit de 
conduite sur le nouveau poste 

Formation 
"Prévention routière" 

 A suivre avant  
3 mois à compter de 

la date de 
délivrance 

Oui 
si formation non suivie  
depuis plus de 4 ans 

Enregistrement et suivi sur le 
registre de suivi des 

habilitations 

Oui Oui Oui 

 
(*) Des conditions particulières (limitations de vitesse...) sont prévues pour les permis obtenus depuis moins de 2 ans 
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FAC-SIMILE DE L'IMPRIME AUTO 97-01 
 
 
 
 
 
 
 

Recto du formulaire autocopiant en 3 exemplaires 
 

 HABILITATION A LA CONDUITE AUTO 97-01
DES VEHICULES DE LA POSTE 

 Feuillet d'explication joint au carnet 
de formulaires d'habilitation à conduire 

Nom : ................................................ Etablissement :   
Prénom : ........................................... Code REGATE :   
Fonction : .......................................... Service :   
Permis de conduire ou BSR :  Catégorie(s) :   
N° : .................................................... Date : ....../......./...... 
Conditions particulières d'usage :   
Habilitation :  N° :   

 Temporaire, valable jusqu'au ......./......./........ (15 jrs maximum) 
 Prorogation de l'habilitation temporaire jusqu'au ......../....../........ (3 mois maxi) 
 Permanente 

Catégorie :  2R moteur : 4R moteur : 
 sans permis   véhicule de société, berline ou fourgonette
 avec permis  fourgon :  avec hayon ou  sans hayon 

Visa conducteur (signature) 
A ..................., le ................. 

Visa directeur d'établissement du service 
(nom, signature et cachet) 

A ....................................., le ................................. 

Cette habilitation doit pouvoir être présentée à tout moment 

Verso du formulaire original 

INFORMATIONS DESTINEES AU CONDUCTEUR 
1. Le conducteur doit posséder son permis de conduire en état de validité et signaler au 

chef de service toute sanction de retrait ou de suspension de permis le concernant. 
2. Le conducteur doit respecter  le code de la route et peut être personnellement 

responsable des condamnations pénales et contraventions encourues. 
3. Le conducteur doit consigner, sur le registre de signalement des pannes, tout choc, 

panne ou incident et a obligation de rédiger un constat amiable Auto40 pour tout 
choc. 

4. Le transport d'un ou plusieurs tiers dans un véhicule de service, sans l'accord du 
directeur d'établissement ou de service, est interdit. 

5. L'utilisation du véhicule à des fins personnelles est interdite, sauf autorisation 
expresse et préalable du directeur d'établissement ou de service. 

INFORMATIONS A METTRE A JOUR PAR LE CONDUCTEUR 
Avis de compatibilité médicale délivré le : Formation Prévention routière suivie le : 

  
  
  
  
  
  
 

CONSIGNES CONCERNANT LE FORMULAIRE D'HABILITATION 
A CONDUIRE 

 
RECTO DU FORMULAIRE 

Nom, prénom, fonction du conducteur habilité 
Etablissement : Nom de l'établissement + Code Régate + nom du service 
Permis de conduire ou BSR (Brevet de Sécurité routière) : 
Catégorie de véhicules = A1, A, B ; N° ; Date du permis ou du BSR 
Préciser, le cas échéant, à quelles conditions particulières d'usage est soumise la 
conduite (cf. verso du permis) 
Habilitation N° = reporter le N° d'enregistrement figurant sur le registre de suivi 

 COCHER LE TYPE D'HABILITATION 
 Temporaire valable jusqu'au .... = préciser la date à laquelle l'habilitation arrive 
à échéance, validité maximum de 15 jrs après la date de délivrance, 

 Prorogation de l'habilitation temporaire jusqu'au ... = préciser la date à 
laquelle l'habilitation arrive à échéance après prorogation, la durée maximum est 
de 3 mois après la date de délivrance, 

 Permanente. 
 COCHER LA OU LES CATEGORIE(S) DE VEHICULE POUR LAQUELLE 
L'HABILITATION EST VALABLE 

 2R moteur = 2 roues à moteur 
- sans permis : cyclomoteur jusqu'à 50 cm3 
- avec permis A1 ou permis B depuis plus de 2 ans : motocyclettes, ou 

scooter jusqu'à 125 cm3 
- avec permis A depuis plus de 2 ans : motocyclette, quelle que soit sa 

cylindrée et sa puissance 
 4R moteur = 4 roues à moteur conduits avec le permis B 

- véhicule de société (ex : Renault Clio ou Citroën Saxo 2 places), berline  
(ex : Renault Mégane ou Clio 4 places), fourgonnette (ex : Renault Kangoo, 
Citroën Berlingo) 

- fourgon (ex : Renault Master, Fiat Ducato), si l'habilitation est valable pour la 
manipulation du hayon cocher avec hayon, sinon cocher sans hayon 

Visa conducteur 
Visa directeur d'établissement ou de service : dont dépend le conducteur, et 
qui délivre l'habilitation. 

VERSO DU FORMULAIRE 
Informations destinées au conducteur et mises à jour par le conducteur (les 
informations concernant la compatibilité médicale et la formation prévention routière 
figurent dans le dossier personnel de l'agent et sont enregistrées dans le registre de 
suivi des habilitations). 
Exemplaires du formulaire : 

 l'original est remis au conducteur 
 un exemplaire est classé avec la photocopie du permis de conduire dans le 
dossier de personnel de l'agent au niveau de l'établissement ou du service 

 un exemplaire est transmis avec la photocopie du permis de conduire au service 
en charge de la gestion du dossier de personnel de l'agent 
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REGISTRE DE SUIVI DES HABILITATIONS A CONDUIRE 
 
 
 
 
 

Habilitation Agent 
Permis de 
conduire 
ou BSR 

Visite médicale Audit Formation Retrait 
d'habilitatio

n 

Numéro 
d'habilitation 

= code 
Regate 

établissement 
ou service 
suivi du n° 

d'ordre 
chronologique 

Date de 
délivrance ou 

de 
prorogation 

Type et date 
de fin de 
validité  
Type = 

Permanente 
(HP) 

Temporaire 
(HT) 

Prorogation 
(Prorog.HT) 

Catégorie de 
véhicules 

pour lesquels 
l'habilitation  
est valable 

Nom, 
prénom 

Fonction, 
service et 

statut 
(fonctionnaire 

CDI, CDD, 
...) 

N°, date 
d'obtention et 
catégorie de 
véhicules, si 
durée limitée 
: période de 
validité et 
date de 

renouvel-
lement 

Date de l'avis 
de 

compatibilité 
médicale à la 

conduite 

Date de la 
prochaine 

visite 
médicale 

Date de 
l'audit de 
conduite 

Date de suivi 
du module de 

formation 
prévention 

routière 

Date de la 
prochaine 
réunion 

Durée  
Nature ou 

motif  
Retrait 
définitif/ 

temporaire - 
préciser la 

durée 
Signaler la 
cause du 

retrait 
(inaptitude 
physique, 

suspension 
permis, 
conduite 

dangereuse.) 
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